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Explorez l’univers ferroviaire canadien !
SAINT-CONSTANT, le 18 mai 2017 – À compter du 22 mai 2017, Exporail, le Musée ferroviaire
canadien sera à nouveau ouvert tous les jours, jusqu’au 4 septembre 2017. Les visiteurs exploreront la
plus grande collection ferroviaire au Canada, s’imprègneront du mode de vie des voyageurs
d’autrefois et monteront à bord des véhicules exposés. Des expositions, des activités familiales ainsi
qu’une balade dans un tramway d’époque, sur un chemin de fer miniature et à bord d’un train de
passagers complèteront leur visite. Comme chaque année, des événements seront organisés et
souligneront notamment l’importance du transport ferroviaire dans le développement du pays. Réveillez
votre cœur d’enfant à Exporail !

Nouvelle exposition - Corps d’acier, cœur de papier : les archives du CP
racontent
Du 22 juin 2017 au 27 mai 2018
L’essor du Canada est étroitement lié à l’histoire du chemin de fer. De grands événements historiques
marquants au pays ont été initiés grâce à l’apport vital des différentes compagnies de chemin de fer et ce,
à travers les années. Le Canadien Pacifique (CP) est sans contredit l’un des grands contributeurs à cette
histoire. Les archives du CP reflètent les paroles, écrits et gestes posés ayant eu un impact sur le
développement de la nation. Cette exposition propose une incursion dans le monde surprenant des
archives afin de revivre ces moments charnières de notre histoire, de ceux qui ont contribué à doter le
Canada du visage que nous lui connaissons aujourd’hui : un pays bâti sur les rails.

L’Exposition permanente sur la sécurité ferroviaire - Arrête, regarde, écoute :
Train en vue?
Cette exposition permanente sur la sécurité ferroviaire, produite par Exporail, le Musée ferroviaire
canadien en collaboration avec Opération Gareautrain, s’adresse en priorité aux enfants de 3 à 7 ans et
à leurs parents. Présentée à la gare Hays d’Exporail, sous la forme d’un parcours interactif au décor
ferroviaire, l’exposition facilite la compréhension et l’intégration de messages sécuritaires. Accompagnés
de leurs parents, les jeunes visiteurs s’approprient leur rôle d’apprenti mécanicien de locomotive en
relevant huit défis qui sollicitent l’imagination, les sens et la motricité. Elle leur permet de détecter
le danger à l’approche d’une voie ferrée et de reconnaître les signaux et dispositifs de sécurité qui
l’entourent. La réalisation de ce projet a pu se faire grâce au soutien financier du CN ainsi que d’autres
acteurs de l’industrie ferroviaire dont l’Agence métropolitaine de transport (AMT).

Activités familiales






S’imprégner du mode de vie des voyageurs d’époque avec la visite guidée (samedi et dimanche).
Faire connaissance avec l’univers du modélisme ferroviaire dans la salle des trains miniatures.
Assister à la projection de films :
o L’Express des Rocheuses (15 h et 16 h 30 en version française, 4 $ par personne) :
voyage en train à travers les paysages époustouflants des Rocheuses qui retrace l'histoire
épique de la construction du premier chemin de fer transcontinental au Canada.
o Le bolide rouge (12 h et 14 h 30) : balade de 14 minutes dans un tramway au cœur de
Toronto.
Les démonstrations (horaires variables, les fins de semaine) :
o Fonctionnement du pont tournant
o Télégraphie



Les balades :
o Balade en tramway d’époque
o Chemin de fer miniature
o Train de passagers (les dimanches après-midi, à partir du mois de juin)

Événements
Dimanche 28 mai 2017 : Journée des musées (admission gratuite de 10 h à 17 h).
Les dimanches 4, 11, 18 et 25 juin 2017 : Pique-nique.
1er et 2 juillet 2017 : Un pays construit sur les rails, 150e anniversaire du Canada.
19 et 20 août 2017 : Petits trains, grandes passions, exposition de trains miniatures.
16 et 17 septembre 2017 : Le rail en fête, activités pour toute la famille.

Horaire
Du 22 mai au 23 juin 2017 : ouvert tous les jours de 10 h à 17 h (le site extérieur ferme à 16 h).
Du 24 juin au 4 septembre 2017 : ouvert tous les jours de 10 h à 18 h (le site extérieur ferme à 17 h).
Ouvert le lundi de la Fête du travail.

Exporail est un projet de l’Association canadienne d’histoire ferroviaire, un organisme sans but lucratif.
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